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SFI EN BREF
Faits saillants récents de SFI

Le congrès annuel SFI 2017 - Une célébration de nos
forêts et du 150e anniversaire du Canada axée sur la
diversité et l'éducation 
Près de 350 personnes ont assisté au congrès annuel SFI
2017 à Ottawa, en Ontario, où ils ont eu le plaisir de
participer à trois journées de discussions, d'ateliers, de
présentations et d'activités de réseautage. Le thème du
congrès de 2017 - La forêt, un mode de vie - s'est
certainement avéré une source d'inspiration, et tous sont
repartis avec un engagement renouvelé envers
l'aménagement forestier responsable.
 
Le SFI a aussi profité de l'occasion pour témoigner de son appréciation quant à
l'excellence du travail accompli par ses membres en attribuant à Craig Blair de RMS le Prix
du président de la SFI, à la société J.D.Irving le Prix de leadership en conservation SFI et
au Comité de mise en œuvre du Maine le Prix des comités de mise en œuvre SFIe mise en
Å"uvre SFI.

Vous avez manqué une séance ou souhaitez revoir un exposé? Vous n'avez qu'à cliquer
sur ce lien pour visionner et télécharger les point saillants du congrès.

Soyez des nôtres l'an prochain : Le prochain congrès annuel de la SFI aura lieu du 16 au
18 octobre 2018 à Westminster, au Colorado.

TimberWest obtient la certification bronze du CCAB en
vertu de son programme PAR 
L'entreprise TimberWest est devenue le premier
participant au programme SFI à obtenir la certification de
niveau bronze du Conseil canadien pour le commerce
autochtone (Canadian Council for Aboriginal Business -
CCAB), en vertu de son programme de relations progressistes avec les Autochtones
(Progressive Aboriginal Relations - PAR). Cette certification indique aux communautés
autochtones que TimberWest est un bon partenaire d'affaires qui offre un milieu et des
conditions de travail exemplaires et qui est engagé envers la prospérité des communautés
autochtones. TimberWest est aussi la première entreprise forestière de la Colombie-
Britannique à obtenir la certification PAR. Cliquer ici pour un complément d'information.

Le groupe Femmes pour la nature grandit
Cette année, au moment où le Canada célèbre son cent-
cinquantenaire, Nature Canada étend son influence sur le
monde naturel en ajoutant de nouveaux membres à son
important groupe de 150 femmes d'influence. Lors du
congrès annuel de la SFI, en septembre, Nature Canada
a accueilli Inger Andersen, directrice générale de l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) à
titre de 151e membre du groupe Femmes pour la nature. Mme Andersen a été reçue
officiellement au sein de ce groupe en pleine effervescence à la fin octobre, lors d'une
grande réception de Femmes pour la nature à laquelle Kathy Abusow, présidente-directrice
générale a donné l'allocution d'ouverture. Cette soirée, dont le thème était axé sur la
jeunesse, a aussi donné lieu au dévoilement du nouveau groupe Jeunes femmes pour la
nature.

Kyan's Kabin : un jeune garçon nous offre un vœu de
durabilité
Lorsque la Fondation Make-A-Wish (au Canada français,
fondation Fait-Un-Vœu) a offert à Kyan MacDonald (13
ans) le vœu de ses rêves, il a demandé de faire construire
une mini-maison bien à lui sur la propriété familiale. Pour
réaliser ce vœu bien particulier, la Fondation Make-A-
Wish de l'État du Maine a fait appel au Comité de mise en
œuvre SFI du Maine. Ainsi, le Comité de mise en œuvre
SFI du Maine a demandé aux participants au programme
SFI de la région de donner du bois et des matériaux de
construction de source locale et durable, en plus de recruter des bénévoles pour réaliser
ce projet. Presque tous les produits forestiers utilisés pour construire la mini-maison de
Kyan (Kyan's Kabin) proviennent du Maine. La Fondation Make-a-Wish et la SFI estiment
et souhaitent que le projet Kyan's Kabin marque le début d'une longue collaboration axée
sur le développement durable et l'engagement communautaire. C'est justement en
reconnaissance de ce projet et bien d'autres que le Comité de mise en œuvre SFI du
Maine a mérité le Prix des comités de mise en œuvre SFI de 2017. Cet exemple de projet
exemplaire a également été diffusé à travers le réseau TreeHugger. 

L'avenir des forêts du Canada 
Dans un éditorial récemment publié dans le
quotidien Prince George Citizen, Kathy Abusow,
présidente-directrice générale de la SFI Inc., fait état des
moyens de contrôle employés par la SFI pour veiller à ce
que les forêts aménagées en vertu de ses normes
respectent rigoureusement les exigences
environnementales, sociales et économiques
établies. Elle mentionne aussi que la SFI appuie
présentement un projet de recherche réalisé
conjointement par le Conseil de recherche de la Saskatchewan (SRC) et le Service
canadien des forêts qui a pour mandat d'approfondir notre connaissance la valeur carbone
des forêts aménagées à travers le Canada. Elle fait savoir également que la SFI collabore
présentement avec Le Conseil de recherche de la Saskatchewan et Canards illimités
Canada pour développer les méthodes requises pour mesurer et quantifier la valeur
carbone des terres humides dans les écosystèmes forestiers.

SFI participe au Sommet du commerce équitable du
Consumer Goods Forum  
La SFI était un commanditaire de premier niveau du Sommet
du commerce équitable organisé par le Consumer Goods
Forum, les 2 et 3 octobre derniers à Montréal. Dans une
séance spéciale, intitulée How the Sustainable Forestry
Initiative Helps Organizations Meet Sustainability Targets, (Les
moyens employés par la Sustainable Forestry Initiative pour
aider les organisations à atteindre leurs objectifs de durabilité),
Kathy Abusow, présidente-directrice générale de la SFI Inc., a
expliqué que l'approvisionnement de produits forestiers
provenant de forêts sainement aménagées et certifiées par un
organisme d'agrément indépendant représente pour les
entreprises forestières un moyen très efficace de se conformer aux objectifs de
développement durable des Nations Unies  et autres cibles de durabilité environnementale
tout en contribuant à assurer l'avenir de nos forêts.

Travailler ensemble pour la Déforestation Nette Zéro 
Dans un éditorial signé dans le The Hamilton Spectator, Kevin
Smith, gestionnaire national des programmes boréaux de
Canards illimités Canada (CIC), fait état de la force du
partenariat CIC-SFI, et de l'engagement conjoint de ces deux
organismes envers l'objectif Déforestation Nette Zéro d'ici 2020
mis de l'avant par le Consumer Goods Forum. Ce partenariat
représente une occasion idéale de réaliser les objectifs de
Canards illimités Canada en matière d'intendance des terres
humides et de concrétiser l'engagement de la SFI envers
l'aménagement forestier durable. 

Actualités de Project Learning Tree
Treemendous Science!, la nouvelle unité d'apprentissage en ligne pour enfants de la
maternelle à la 2e année, est maintenant disponible   

Ce nouveau programme d'apprentissage en ligne regroupe
l'essentiel de deux unités d'apprentissage lancées en juillet
dernier à l'intention d'élèves un peu plus âgés. Cette nouvelle
unité destinée aux enfants de la maternelle à la 2e année
comprend toute l'information requise pour aider les
enseignants à préparer et donner des leçons qui emploient
des exemples à base d'arbres pour enseigner la science, en
plus de renforcer l'esprit critique, l'écoute active, le sens de
l'observation et autres habiletés essentielles. Cette unité est
conçue spécialement pour les enseignants qui font régulièrement appel aux activités
extérieures - et ceux qui hésitent normalement à sortir dehors avec un groupe d'étudiants.
Treemendous Science! a pour but premier d'accroitre la quantité et la qualité des contacts
entre les enfants, la nature et les arbres.

Venez voir la SFI à l'expo Greenbuild 2017, à  Boston 
Pour la troisième année consécutive, la SFI est commanditaire de niveau argent du
Greenbuild International Conference & Expo. De plus, la SFI est fière de commanditer le
petit déjeuner Women in Green Power, au cours duquel Kathy Abusow, présidente-
directrice générale de SFI Inc., présentera un exposé sur le pouvoir de la démocratie
comme instrument de changement. Par ailleurs, le kiosque de la SFI sera situé au stand
1821 du Centre des congrès et des expositions de Boston, dans le pavillon du bois, du 8
au 10 novembre. Vous n'êtes toujours pas inscrit à l'expo Greenbuild? Soyez l'invité de SFI
avec un laissez-passer gratuit. Inscrivez-vous ici et utilisez le code de rabais suivant :
SUST0DA182.

Transmettez vos meilleurs vœux du temps des Fêtes en
toute durabilité
Les cartes de Noël 2017 de la SFI personnalisables
sont maintenant disponibles pour achat par le biais de
notre portail spécial eu temps des Fêtes. Cette année,
vous pourrez transmettre vos vœux de fin d'année, en
français ou en anglais, sur des cartes certifiées selon
les normes SFI dotées de nouvelles images basées
sur les illustrations de notre rapport d'avancement de
2017. Vous pouvez aussi personnaliser le texte à
l'intérieur avec une variété de vœux d'usage en plus
d'y ajouter votre logo d'entreprise. Achetez vos cartes
en vrac et épargnez : le coût varie entre 0,53 $US et
1,20 $US par carte, selon le nombre de cartes
commandées (commande minimum de 250 pour les cartes personnalisées). Enveloppes
comprises. Commandez dès maintenant  

Communiquez directement avec Amanda Suntag par courriel à
l'adresse amanda.suntag@sfiprogram.org or 202-596-3470 ou par téléphone au 202-596-
3470, si vous avez des questions au sujet de votre commande.

Socialisez avec SFI
La communauté SFI est variée et comprend, entre autres, des propriétaires fonciers, des
propriétaires de marques, des organismes de conservation, des organismes
communautaires, le secteur public, des universités et des Autochtones.
 
Tout en poursuivant notre croissance, nous sommes heureux de partager non seulement
nos histoires, mais aussi les actualités de la communauté SFI. Veuillez prendre quelques
minutes pour gazouiller et publier vos réflexions ou pour nous envoyer vos histoires pour
que nous puissions les partager pour vous :

 Suivez-nous sur LinkedIn

 Aimez-nous sur Facebook

 Suivez-nous sur Twitter 

Nous voulons nous assurer que vous restez au courant et que vous recevez nos
communications. Pour être certain que nos messages continuent d'atteindre votre
boîte aux lettres, ajoutez notre adresse électronique à votre liste d'expéditeurs
autorisés, à votre carnet d'adresses ou à votre liste de contacts.

Restez connecté
            

1306, rue Wellington, bureau 400, Ottawa, ON  K1Y 3B2 - 613-722-8734

SFI Inc., 2121 K Street NW, Suite 750, Washington, DC 20037
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